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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

 17e Tour cyclotouriste international : 
relevez le défi sportif et humain !

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

LA F. F. DE CYCLOTOURISME

La Fédération française de cyclotourisme est la première 
fédération de randonnée à vélo sur le territoire. Elle a 
pour objectif de développer le tourisme à vélo en France 
et la pratique du vélo en tant que sport pour tous. Elle 
organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, 
qui attirent chaque année plus de 2 millions de partici-
pants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers 
toute la France. 

Contacts presse FFCT
- Sophie Zamora  01 56 20 88 78  06 82 70 66 92  presse@ffct.org

- Bertrand Houillon  01 56 20 88 73  06 74 08 21 19  b.houillon@ffct.org
www.ffct.org  // www.veloenfrance.fr 

En chiffres :
• Création en 1923
• 95 comités départementaux
• 13 comités régionaux
• 400 écoles et points accueils Jeunes
• 3 100 clubs 
• 125 000 licenciés 
• 15 000 bénévoles 
• 4 500 randonnées par an
• 3 000 éducateurs fédéraux 

[Paris, 15 juin 2017] Créé en 1992 par des bénévoles de la Fédération française de cyclotourisme, le Tour 
cyclotouriste international a pour but de faire découvrir la France par ses contours, aux licenciés FFCT, sans 
chronomètre ! Ce sont près de 3 000 passionnés qui se sont déjà élancés. Le 3 juin 2018, le Tour cyclotouriste 
est de retour pour une 17e édition au départ de Normandie. Les inscriptions débutent le 15 juin 2017.

>> 21 étapes sont au programme de l’édition dont 9 difficiles, 5 faciles et 
7 de difficulté moyenne. Les participants vont parcourir 3 100 kilomètres 
avec 32 000 mètres de dénivelé cumulé.

>> Un parcours inédit avec 4 étapes en territoire breton puis direction 
les Vosges et l’Alsace en passant par l’Auvergne et la Savoie.

>> Le retour vers Flers s’effectuera sur les traces de nos soldats de 
la guerre de 14-18 en passant par Verdun pour commémorer les 
100 ans de l’armistice de 1918.

>> À decouvrir également : Saint-Malo, Dinard, Vannes, Colmar, 
Nancy, Reims, Compiègne...

>> 4 étapes en autonomie pour rouler à son rythme, sans horaire à 
respecter, et profiter pleinement des sites et paysages.

*Si nécessaire, l’organisateur se réserve la possibilité de modifier l’itinéraire (étapes, 
kilomètres, dénivelés).

LeS PoiNTS FoRTS De L’éDiTioN 2018

ATTeNTioN : limité à 100 participants !
Comment s’inscrire ? Réservez votre place dès le 15 juin 2017 sur le site www.ffct.org

Participation : 2 300 euros
Pour plus d’informations, contacter Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 - pat.leroux@ffct.org

Responsable de l’organisation : Jacky Brosseau

Le Tour cyclotouriste 2018 partira de Flers dans l’Orne avec une équipe d’organisation de 10 bénévoles et un parcours 
défini avec les clubs, les comités départementaux et régionaux de cyclotourisme de la FFCT.

www.ffct.org
www.veloenfrance.fr
https://www.facebook.com/FFcyclotourisme/
https://twitter.com/FFcyclotourisme
https://www.instagram.com/ffcyclotourisme/
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/sejours-et-voyages/tour-cyclotouriste-2018/



